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Objectif et méthodologie

Dans le cadre des travaux de la commission Culture et Handicap, le centre national de la
cinématographique (CNC) a souhaité analyser l’état de l’accessibilité des salles de cinéma en
France.

Au début de l’année 2004, le CNC a donc lancé une enquête, en accord avec la Fédération
nationale des cinémas français (FNCF), auprès de l’ensemble des établissements
cinématographiques. Cette étude évalue les conditions de l’accessibilité physique et
sensorielle des cinémas.

Les analyses présentées dans cette étude proposent un recensement des établissements
cinématographiques accessibles aux personnes en fauteuil roulant selon leur nombre de
salles, leur nombre d’entrées et la taille de la commune d’implantation. L’accessibilité des
établissements classés art et essai et celle des multiplexes sont également appréhendées. Un
éclairage spécifique est réalisé sur les établissements intégralement accessibles ainsi que sur
les cinémas inaccessibles en fauteuil roulant.
Enfin, l’enquête recense les établissements cinématographiques équipés de systèmes
facilitant l’accès sensoriel aux projections de films.

Le questionnaire a été envoyé à 1 949 établissements sélectionnés comme suit :
- établissements actifs en 2003 (au moins un bordereau de recettes au CNC),
- ayant fonctionné plus de 4 semaines ou ayant programmé plus de 100 séances en 2003,
- toujours ouverts au moment de l’enquête (2004),
- hors circuits itinérants, hors plein air, hors paquebots.

Quelques établissements nouvellement ouverts en 2004 ont également été interrogé enfin de
tenir compte de l’équipement cinématographique le plus actuel possible.
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Synthèse

Dans le cadre des travaux de la commission Culture et Handicap, le centre national de la
cinématographique (CNC) a souhaité analyser l’état de l’accessibilité des salles de cinéma en
France. Ainsi au premier semestre 2004, le CNC a lancé une enquête, en accord avec la
Fédération nationale des cinémas français (FNCF), auprès de l’ensemble des établissements
cinématographiques. Cette étude évalue les conditions de l’accessibilité physique et
sensorielle des cinémas.

Bonne représentativité : 1 265 réponses
Le questionnaire a été envoyé à 1 949 établissements au début de l’année 2004.
1 265 établissements ont répondu à l’enquête, soit 64,9 % de l’échantillon initial. 75,6 % des
salles sont ainsi représentées. Les établissements les plus grands sont mieux représentés
parmi les répondants que les plus petits. En termes d’entrées, la représentativité des
répondants est très bonne : ils cumulent 86,7 % des entrées réalisées en 2003 par
l’ensemble de l’échantillon. Cette représentativité s’améliore avec l’augmentation du nombre
d’entrées annuelles. Les établissements des plus grandes communes répondent plus
systématiquement à l’enquête que ceux des plus petites.
Les établissements interrogés sont implantés dans 1 506 communes différentes. 65,2 % des
communes équipées de cinémas sont représentées parmi les réponses. Ce taux progresse
avec la taille de la commune.

L’accessibilité physique au cinéma

80,2 % des cinémas sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
80,2 % des établissements cinématographiques contiennent au moins une salle accessible
aux personnes handicapées en fauteuil roulant. Ces établissements totalisent au total 84,5 %
des salles de cinéma françaises et ont réalisé 85,8 % des entrées en 2003.
Sont considérés comme accessibles les établissements comprenant au moins une salle
accessible en fauteuil roulant.

Au sein des établissements accessibles, 84 % des salles peuvent accueillir les personnes
handicapées en fauteuil roulant. Au total, 71 % des salles françaises sont ainsi accessibles en
fauteuil roulant. 82,3 % des salles accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant
proposent des emplacements pour les fauteuils. Ainsi, au total, 58,4 % des salles françaises
sont accessibles et disposent d’emplacements réservés aux personnes handicapées en
fauteuil roulant.
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Parmi les établissements comptant au moins une salle accessible en fauteuil roulant, seul
2 % ne permettent pas un accès au cœur de l’établissement c’est-à-dire au hall d’entrée. En
général, cette impossibilité est due à la présence de quelques marches entre la rue et
l’établissement. Pour ces établissements, l’accès aux salles en fauteuil roulant se fait la
plupart du temps par les sorties de secours.

Un peu plus de la moitié des établissements accessibles en fauteuil roulant disposent
d’emplacements de parking réservés aux personnes handicapées. En moyenne, il existe 4,6
emplacements de parking réservés par établissement qui en dispose.

A partir de 9 salles, quasiment tous les cinémas sont accessibles
A partir de 9 salles, la quasi intégralité des établissements possèdent au moins une salle
accessible en fauteuil roulant.

Les établissements ayant réalisé entre 50 000 et 200 000 entrées en 2003 sont
proportionnellement les moins nombreux à compter au moins une salle accessible aux
personnes en fauteuil roulant. Ces établissements sont le plus souvent implantés dans des
centres villes et sont par conséquent ceux où les possibilités d’aménagement sont les plus
difficiles à mettre en œuvre. Au-delà de 500 000 entrées, plus de 92 % des établissements
sont accessibles.

Moins de cinémas accessibles à Paris aux personnes à mobilité réduite
C’est à Paris que l’accessibilité aux personnes handicapées en fauteuil roulant est la moins
répandue dans les établissements cinématographiques (49,3 %). Les contraintes
d’architecture urbaine sont très fortes, notamment lorsqu’elles sont antérieures à
l’installation d’un cinéma sur un site. Elles rendent parfois impossible un aménagement qui
permettrait l’accessibilité des salles. Même au sein des établissements accessibles, la capitale
compte proportionnellement moins de salles permettant l’accès des personnes en fauteuil
roulant (63,9 %, contre 84,0 % au plan national). C’est d’ailleurs dans les plus petites
communes que l’accessibilité des salles est la plus répandue (96,8 %).

Les établissements art et essai sont proportionnellement plus nombreux (82,8 %) que les
autres (77,2 %) à être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Au sein des
établissements accessibles classés art et essai, les salles permettant l’accueil en fauteuil
roulant sont toutefois moins nombreuses (81,6 %) que dans les autres établissements
accessibles (85,4 %).

Tous les multiplexes sont accessibles
Tous les multiplexes permettent l’accès des personnes handicapées en fauteuil roulant. Les
travaux de construction ou de rénovation de ces établissements ont eu lieu au cours des dix
dernières années et ont tenu compte de la réglementation quant à l’accessibilité des édifices
publics. La quasi intégralité des salles accessibles des multiplexes disposent d’emplacements
spécifiques réservés aux fauteuils roulants.
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Plus de 1 500 communes disposent d’un cinéma accessible
84,5 % des communes répondantes (communes dont au moins un établissement a répondu
à l’enquête) accueillent sur leur territoire au moins un établissement cinématographique
accessible en fauteuil roulant. Ce taux atteint 100,0 % pour les communes de plus de
100 000 habitants.

45,6 % des cinémas sont intégralement accessibles
Ont été considérés comme intégralement accessibles les établissements pour lesquels toutes
les salles sont accessibles, ainsi que le hall d’accueil, les guichets de caisse et les toilettes.
Parmi les 1 265 établissements ayant répondu à l’enquête, 577, soit 45,6 %, sont
intégralement accessibles en fauteuil roulant. Ils regroupent 1 836 salles, soit 47,8 % de
l’ensemble. Ils ont réalisé plus de 76,4 millions d’entrées en 2003, soit 51,9 % de la
fréquentation annuelle.

Dans les communes de moins de 200 000 habitants, la proportion d’établissements
cinématographiques intégralement accessibles décroît à mesure de l’augmentation de la
population. A Paris, la proportion de cinémas intégralement accessibles est très faible. Les
contraintes architecturales évoquées plus haut en sont la principale cause. 84,8 % des
multiplexes sont intégralement accessibles en fauteuil roulant, contre 41,8 % des autres
établissements.

L’accessibilité sensorielle au cinéma

414 salles, soit 11,1 % de l’ensemble des salles, sont équipées d’un ou de plusieurs
systèmes à destination des personnes malentendantes. Ces salles se trouvent au sein de 120
établissements différents (9,5 %). Les établissements équipés sont plus grands que la
moyenne et réalisent davantage d’entrées. La proportion d’établissements équipés augmente
avec la taille de la commune d’implantation. 44 multiplexes, soit 39,3 % d’entre eux, sont
équipés.

17 salles (0,5 %) situées dans 15 établissements (1,2 %) sont équipées d’un système
d’audiovision à destination des personnes aveugles ou malvoyantes. Ces salles appartiennent
toutes à des établissements de 5 salles ou moins ayant réalisé moins de 500 000 entrées en
2003. 10 des 17 salles équipées sont situées dans des communes de moins de 20 000
habitants.
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Représentativité des réponses

1 265 établissements ont répondu à l’enquête, soit 64,9 % de l’échantillon initial.

Représentativité selon le nombre de salles

Les 1 949 établissements de l’échantillon regroupent 5 073 salles. Les 1 265 répondants en
regroupent 3 837. Ainsi, 75,6 % des salles sont représentés.

Les établissements les plus importants en termes de nombre de salles sont mieux
représentés parmi les répondants que les établissements plus petits.
Néanmoins, même parmi ces derniers, la représentativité est élevée (59,0 % de répondants
parmi les établissements de deux salles) et suffisante pour une analyse statistique.

Représentativité des réponses selon le nombre de salles
Etablissements Salles

Echantillon Répondants Répondants (%) Echantillon Répondants Répondants (%)

1 salle 1 093 655 59,9 1 093 655 59,9
2 salles 283 167 59,0 566 334 59,0
3 salles 172 115 66,9 516 345 66,9
4 salles 109 79 72,5 436 316 72,5
5 salles 73 55 75,3 365 275 75,3
6 salles 49 36 73,5 294 216 73,5
7 salles 33 31 93,9 231 217 93,9
8 salles 25 20 80,0 200 160 80,0
9 salles 19 17 89,5 171 153 89,5
10 salles 18 17 94,4 180 170 94,4
11 salles 8 7 87,5 88 77 87,5
12 salles 31 31 100,0 372 372 100,0
13 salles 1 1 100,0 13 13 100,0
14 salles 15 14 93,3 210 196 93,3
15 salles et plus 20 20 100,0 338 338 100,0
Total 1 949 1 265 64,9 5 073 3 837 75,6
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Représentativité selon le nombre d’entrées

En termes d’entrées, la représentativité des répondants est très bonne : ils cumulent 86,7 %
des entrées réalisées en 2003 par l’ensemble de l’échantillon. Cette représentativité
s’améliore avec l’augmentation du nombre d’entrées annuelles.

Représentativité des réponses selon le nombre d’entrée en 2003
Etablissements Entrées 2003 (millions)

Echantillon Répondants Répondants (%) Echantillon Répondants Répondants (%)

Moins de 20 000 entrées 944 542 57,4 8,94 5,49 61,4
De 20 000 à 50 000 entrées 426 266 62,4 13,42 8,40 62,6
De 50 000 à 100 000 entrées 223 155 69,5 15,85 11,27 71,1
De 100 000 à 200 000 entrées 139 107 77,0 19,61 15,12 77,1
De 200 000 à 500 000 entrées 118 107 90,7 37,68 34,22 90,8
De 500 000 à 1 million d’entrées 65 63 96,9 44,56 42,94 96,4
1 million d’entrées et plus 20 20 100,0 29,84 29,84 100,0
Indéterminé* 14 5 35,7 nd nd nd
Total 1 949 1 265 64,9 169,90 147,28 86,7
* Etablissements inactifs en 2003.

Représentativité selon la taille de la commune d’implantation

Les établissements des plus grandes communes répondent plus systématiquement à
l’enquête que ceux des plus petites. Toutefois, la représentativité la plus faible est une fois
encore nettement supérieure au minimum requis pour l’analyse des résultats (61,0 % des
établissements implantés dans les communes de moins de 10 000 habitants).

Représentativité des réponses selon la taille de la commune d’implantation
Echantillon Répondants Répondants (%)

Moins de 10 000 habitants 939 573 61,0
De 10 000 à 20 000 habitants 283 179 63,3
De 20 000 à 50 000 habitants 346 223 64,5
De 50 000 à 100 000 habitants 130 92 70,8
De 100 000 à 200 000 habitants 94 69 72,3
200 000 habitants et plus 69 56 81,2
Paris 88 73 83,0
Total 1 949 1 265 64,9
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Représentativité selon le classement art et essai

Les établissements art et essai ont davantage répondu à l’enquête (68,4 %) que les autres
(61,4 %).

Représentativité des réponses selon le classement art et essai
Echantillon Répondants Répondants (%)

Etablissements art et essai 966 661 68,4
Autres établissements 983 604 61,4
Total 1 949 1 265 64,9

Représentativité des multiplexes

Le taux de réponse des multiplexes est très fort en comparaison de celui des autres
établissements. Les exploitants de ces établissements, peu nombreux et très récents au
regard de l’ensemble du parc, semblent particulièrement concernés par la question de
l’accessibilité du cinéma à tous les publics.

Représentativité des multiplexes
Echantillon Répondants Répondants (%)

Multiplexes 119 112 94,1
Autres établissements 1 830 1 153 63,0
Total 1 949 1 265 64,9

Représentativité des communes selon leur taille

Les établissements interrogés sont implantés dans 1 506 communes différentes. Au niveau
communal, le taux de réponse est de 65,2 %, ce qui signifie que 65,2 % des communes
équipées de cinémas ont répondu à l’enquête. Ce taux moyen de réponse progresse en
fonction de la taille de la commune. Ainsi, 61,4 % des communes de moins de 10 000
habitants équipées en cinémas sont répondantes. A l’autre extrême, toutes les communes de
plus de 200 000 habitants sont représentées dans les réponses.

Représentativité des communes selon leur taille
Echantillon Répondantes Répondantes (%)

Moins de 10 000 habitants 904 555 61,4
De 10 000 à 20 000 habitants 257 167 65,0
De 20 000 à 50 000 habitants 245 172 70,2
De 50 000 à 100 000 habitants 64 53 82,8
De 100 000 à 200 000 habitants 25 24 96,0
200 000 habitants et plus 10 10 100,0
Paris 1 1 100,0
Total 1 506 982 65,2



Accessibilité des cinémas aux personnes handicapées 11

Accessibilité physique des cinémas aux personnes
handicapées

80,2 % des établissements cinématographiques contiennent au moins une salle accessible
aux personnes handicapées en fauteuil roulant. Ces établissements totalisent au total 84,5 %
des salles de cinéma françaises et ont réalisé 85,8 % des entrées en 2003.

Poids des établissements accessibles
Etablissements Salles Entrées 2003

nombre % nombre % Millions %
Etablissements avec salles accessibles 1 014 80,2 3 242 84,5 126,41 85,8
Etablissements sans salles accessibles 251 19,8 595 15,5 20,87 14,2
Total 1 265 100,0 3 837 100,0 147,28 100,0

Dans la suite de cette étude, seront considérés comme accessibles les établissements
comprenant au moins une salle accessible en fauteuil roulant.

Données générales sur l’accessibilité physique

Au sein des établissements accessibles, 84 % des salles peuvent accueillir les personnes
handicapées en fauteuil roulant. Sur l’ensemble du parc, 71 % des salles françaises sont
ainsi accessibles en fauteuil roulant. Les établissements accessibles comptent en moyenne
3,2 salles dont 2,7 salles accessibles et 0,5 non accessibles.

Accessibilité des salles des établissements accessibles
nombre % moyenne / étab.

Salles accessibles 2 723 84,0 2,7
Salles non accessibles 519 16,0 0,5
Total 3 242 100,0 3,2

82,3 % des salles accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant proposent des
emplacements pour les fauteuils. Ainsi, au total, 58,4 % des salles françaises sont
accessibles et réservent des emplacements aux personnes handicapées en fauteuil roulant.
En moyenne, chacune de ces salles offrent 4,3 emplacements pour les fauteuils roulants.

Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles
nombre %

Salles avec emplacements réservés aux fauteuils roulants 2 240 82,3
Salles sans emplacements réservés aux fauteuils roulants 483 17,7
Total 2 723 100,0
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Parmi les établissements comptant au moins une salle accessible en fauteuil roulant, 2 % ne
permettent pas un accès au cœur de l’établissement c’est-à-dire au hall d’entrée. En général,
cette impossibilité est due à la présence de quelques marches entre la rue et l’établissement.
Pour ces établissements, l’accès aux salles en fauteuil roulant se fait la plupart du temps par
les sorties de secours.

Accessibilité du hall des établissements accessibles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Hall accessible 994 98,0 3 182 98,1
Hall non accessible 20 2,0 60 1,9
Total 1 014 100,0 3 230 100,0

De même, les guichets de caisse de 12,3 % des établissements accessibles ne sont pas
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Le plus souvent, quelques marches séparent
la rue ou l’entrée de l’établissement des guichets. Là encore, l’accès aux salles s’opère
généralement par les issues de secours. Certains établissements délivrent des billets
exonérés dans ce cas. De manière générale, la délivrance du billet d’entrée est réalisée dans
la salle par le personnel de l’établissement.

Accessibilité des guichets de caisse des établissements accessibles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Guichets de caisse accessibles 889 87,7 2 950 91,0
Guichets de caisse non accessibles 125 12,3 292 9,0
Total 1 014 100,0 3 242 100,0

Un peu plus de la moitié des établissements accessibles en fauteuil roulant disposent
d’emplacements de parking réservés aux personnes handicapées. En moyenne, il existe
4,6 emplacements de parking réservés par établissement qui en dispose. Rapportée à
l’ensemble des établissements comptant au moins une salle accessible en fauteuil roulant,
cette moyenne est de 2,4.

Existence d’emplacements de parking réservés des établissements accessibles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Présence d’emplacements de parking réservés 517 51,0 1 871 57,7
Absence d’emplacements de parking réservés 497 49,0 1 371 42,3
Total 1 014 100,0 3 242 100,0

Si 51 % des établissements accessibles en fauteuil roulant disposent d’emplacements de
parking réservés aux personnes handicapées, certains d’entre eux (5,3 %) n’offrent pas
d’autres places de parking que celles-ci. Le plus souvent dans ce cas, les emplacements
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réservés aux personnes handicapées sont situés sur la voie publique devant l’entrée de
l’établissement.
Par ailleurs, 14,1 % des établissements comptant au moins une salle accessible en fauteuil
roulant proposent des places de parking sans emplacements spécifiquement réservés aux
personnes handicapées.

Existence de parking des établissements accessibles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Parking avec emplacements réservés 463 45,7 1 672 51,6
Parking sans emplacements réservés 143 14,1 183 5,6
Emplacements réservés sans autre parking 54 5,3 199 6,1
Aucun parking 354 34,9 1 188 36,6
Total 1 014 100,0 3 242 100,0

Accessibilité selon le nombre de salles

A partir de 9 salles, la quasi intégralité des établissements possèdent au moins une salle
accessible en fauteuil roulant. En deçà, les constats sont plus variables. C’est parmi les
établissements de 2 (73,7 %), 4 (73,4 %) et 5 salles (70,9 %) que la proportion
d’établissements comptant au moins une salle accessible est la plus faible.

Etablissements accessibles selon le nombre de salles
Etablissements Salles

Nombre % Nombre %
1 salle 531 81,1 531 81,1
2 salles 123 73,7 246 73,7
3 salles 88 76,5 264 76,5
4 salles 58 73,4 232 73,4
5 salles 39 70,9 195 70,9
6 salles 30 83,3 180 83,3
7 salles 24 77,4 168 77,4
8 salles 17 85,0 136 85,0
9 salles 15 88,2 135 88,2
10 salles 17 100,0 170 100,0
11 salles 6 85,7 66 85,7
12 salles 31 100,0 372 100,0
13 salles 1 100,0 13 100,0
14 salles 14 100,0 196 100,0
15 salles et plus 20 100,0 338 100,0
Total 1 014 80,2 3 242 84,5
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Au sein des établissements accessibles, 84 % des salles peuvent accueillir les personnes
handicapées en fauteuil roulant.

Ce taux est très variable selon la taille de l’établissement : seuls 53,6 % des salles des
établissements accessibles de 7 salles peuvent accueillir des personnes en fauteuil roulant,
soit en moyenne 3,75 salles accessibles dans chacun de ces cinémas. A l’inverse, la totalité
des salles sont accessibles dans les établissements de 11 et 13 salles. A noter qu’au delà de
9 salles, 66 salles au sein de 14 cinémas accessibles ne peuvent pas accueillir les personnes
en fauteuil roulant.

Salles des établissements accessibles selon le nombre de salles de l’établissement
nombre %

Salles
accessibles

Salles non
accessibles

Total
Salles

accessibles
Salles non
accessibles

Total

1 salle 531 0 531 100,0 0,0 100,0
2 salles 209 37 246 85,0 15,0 100,0
3 salles 178 86 264 67,4 32,6 100,0
4 salles 167 65 232 72,0 28,0 100,0
5 salles 115 80 195 59,0 41,0 100,0
6 salles 104 76 180 57,8 42,2 100,0
7 salles 90 78 168 53,6 46,4 100,0
8 salles 105 31 136 77,2 22,8 100,0
9 salles 123 12 135 91,1 8,9 100,0
10 salles 165 5 170 97,1 2,9 100,0
11 salles 66 0 66 100,0 0,0 100,0
12 salles 364 8 372 97,8 2,2 100,0
13 salles 13 0 13 100,0 0,0 100,0
14 salles 166 30 196 84,7 15,3 100,0
15 salles et plus 327 11 338 96,7 3,3 100,0
Total 2 723 519 3 242 84,0 16,0 100,0

82,3 % des salles accessibles proposent des emplacements pour les fauteuils roulants. Cette
proportion varie selon la taille des établissements. En effet, seuls 60,7 % des salles
accessibles des établissements de 3 salles disposent d’emplacements réservés pour les
fauteuils roulants. En revanche, à partir de 10 salles, la quasi totalité des salles accessibles
offrent de tels emplacements.
Au sein des établissements accessibles ayant répondu à l’enquête, 9 563 emplacements
réservés pour les fauteuils roulants sont dénombrés. Ainsi, en moyenne, une salle disposant
de tels emplacements en compte 4,2.
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Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles
selon la taille de l’établissement

nombre %
Salles avec

emplacements
fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

1 salle 368 163 531 69,3 30,7 100,0
2 salles 138 71 209 66,0 34,0 100,0
3 salles 108 70 178 60,7 39,3 100,0
4 salles 114 53 167 68,3 31,7 100,0
5 salles 77 38 115 67,0 33,0 100,0
6 salles 83 21 104 79,8 20,2 100,0
7 salles 70 20 90 77,8 22,2 100,0
8 salles 88 17 105 83,8 16,2 100,0
9 salles 111 12 123 90,2 9,8 100,0
10 salles 165 0 165 100,0 0,0 100,0
11 salles 66 0 66 100,0 0,0 100,0
12 salles 364 0 364 100,0 0,0 100,0
13 salles 13 0 13 100,0 0,0 100,0
14 salles 148 18 166 89,2 10,8 100,0
15 salles et plus 327 0 327 100,0 0,0 100,0
Total 2 240 483 2 723 82,3 17,7 100,0

Accessibilité selon le nombre d’entrées

Les établissements ayant réalisé entre 50 000 et 200 000 entrées en 2003 sont
proportionnellement les moins nombreux à compter au moins une salle accessible. Au-delà
de 500 000 entrées, plus de 92 % des établissements sont accessibles.

Etablissements accessibles selon le nombre d’entrées en 2003
Etablissements Salles

Nombre % Nombre %
Moins de 20 000 entrées 432 79,7 485 80,3
De 20 000 à 50 000 entrées 220 82,7 367 82,7
De 50 000 à 100 000 entrées 122 78,7 399 80,1
De 100 000 à 200 000 entrées 73 68,2 343 72,1
De 200 000 à 500 000 entrées 85 79,4 645 83,8
De 500 000 à 1 million d’entrées 58 92,1 682 95,7
1 million d’entrées et plus 19 95,0 297 96,4
Indéterminé* 5 100,0 24 100,0
Total 1 014 80,2 3 242 84,5

* Etablissements inactifs en 2003.

Au sein des établissements accessibles, 84 % des salles peuvent accueillir les personnes
handicapées en fauteuil roulant. Ce taux est très variable selon le niveau d’entrées réalisé
par l’établissement en 2003 : 62,7 % des salles des établissements ayant enregistré entre
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100 000 et 200 000 entrées en 2003 peuvent accueillir des personnes en fauteuil roulant. A
l’autre extrême, 96,7 % des salles sont accessibles dans les établissements ayant réalisé
moins de 20 000 entrées en 2003. Ainsi, c’est au sein des établissements réalisant le moins
d’entrées que se trouvent proportionnellement le plus de salles accessibles en fauteuil
roulant.

Salles des établissements accessibles selon le nombre d’entrées de l’établissement
nombre %

Salles
accessibles

Salles non
accessibles

Total
Salles

accessibles
Salles non
accessibles

Total

Moins de 20 000 entrées 469 16 485 96,7 3,3 100,0
De 20 000 à 50 000 entrées 309 58 367 84,2 15,8 100,0
De 50 000 à 100 000 entrées 277 122 399 69,4 30,6 100,0
De 100 000 à 200 000 entrées 215 128 343 62,7 37,3 100,0
De 200 000 à 500 000 entrées 529 116 645 82,0 18,0 100,0
De 500 000 à 1 million d’entrées 621 61 682 91,1 8,9 100,0
1 million d’entrées et plus 281 16 297 94,6 5,4 100,0
Indéterminé* 22 2 24 91,7 8,3 100,0
Total 2 723 519 3 242 84,0 16,0 100,0
* Etablissements inactifs en 2003.

Par rapport à une moyenne de 82,3 % des salles accessibles aux personnes handicapées en
fauteuil roulant qui proposent des emplacements pour les fauteuils, certains écarts en
fonction du nombre d’entrées réalisé par les cinémas en 2003 sont significatifs. En effet,
63,8 % des salles accessibles des établissements ayant réalisé moins de 20 000 entrées
disposent d’emplacements réservés pour les fauteuils roulants. Ces salles, les plus
fréquemment accessibles en fauteuil roulant sont ainsi celles qui offrent le moins souvent
des emplacements réservés.
Globalement, la proportion de salles disposant d’emplacements dédiés aux fauteuils roulants
augmente en fonction du nombre d’entrées réalisé par le cinéma en 2003.

Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles
selon le nombre d’entrées de l’établissement

nombre %
Salles avec

emplacements
fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Moins de 20 000 entrées 299 170 469 63,8 36,2 100,0
De 20 000 à 50 000 entrées 224 85 309 72,5 27,5 100,0
De 50 000 à 100 000 entrées 188 89 277 67,9 32,1 100,0
De 100 000 à 200 000 entrées 168 47 215 78,1 21,9 100,0
De 200 000 à 500 000 entrées 476 53 529 90,0 10,0 100,0
De 500 000 à 1 million d’entrées 590 31 621 95,0 5,0 100,0
1 million d’entrées et plus 273 8 281 97,2 2,8 100,0
Indéterminé* 22 0 22 100,0 0,0 100,0
Total 2 240 483 2 723 82,3 17,7 100,0

* Etablissements inactifs en 2003.
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Accessibilité selon la taille de la commune d’implantation

C’est à Paris que l’accessibilité aux personnes handicapées en fauteuil roulant est la moins
répandue dans les établissements cinématographiques (49,3 %). Les contraintes
d’architecture urbaine sont très fortes, notamment lorsqu’elles sont antérieures à
l’installation d’un cinéma sur un site. Elles rendent parfois impossible un aménagement qui
permettrait l’accessibilité des salles. Ces difficultés sont également visibles dans les
communes de 50 000 à 100 000 habitants et de plus de 200 000 habitants, qui présentent
des taux de cinémas accessibles inférieurs à la moyenne.

Etablissements accessibles selon la taille de la commune d’implantation
Etablissements Salles

Nombre % Nombre %
Moins de 10 000 habitants 460 80,3 758 84,9
De 10 000 à 20 000 habitants 158 88,3 440 92,1
De 20 000 à 50 000 habitants 186 83,4 840 88,0
De 50 000 à 100 000 habitants 72 78,3 368 82,9
De 100 000 à 200 000 habitants 58 84,1 307 85,5
200 000 habitants et plus 44 78,6 313 85,8
Paris 36 49,3 216 63,3
Total 1 014 80,2 3 242 84,5

Même au sein des établissements accessibles, la capitale compte proportionnellement moins
de salles permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant (63,9 %, contre 84,0 % au
plan national). C’est d’ailleurs dans les plus petites communes que l’accessibilité des salles
est la plus répandue (96,8 %).

Salles des établissements accessibles selon la taille de la commune d’implantation
nombre %

Salles
accessibles

Salles non
accessibles

Total
Salles

accessibles
Salles non
accessibles

Total

Moins de 10 000 habitants 734 24 758 96,8 3,2 100,0
De 10 000 à 20 000 habitants 360 80 440 81,8 18,2 100,0
De 20 000 à 50 000 habitants 706 134 840 84,0 16,0 100,0
De 50 000 à 100 000 habitants 304 64 368 82,6 17,4 100,0
De 100 000 à 200 000 habitants 222 85 307 72,3 27,7 100,0
200 000 habitants et plus 259 54 313 82,7 17,3 100,0
Paris 138 78 216 63,9 36,1 100,0
Total 2 723 519 3 242 84,0 16,0 100,0

82,3 % des salles accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant proposent des
emplacements pour les fauteuils. Cette part est moins forte dans les communes de moins de
20 000 habitants et dans celles de plus de 200 000 habitants.
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Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles
selon la taille de la commune d’implantation

nombre %
Salles avec

emplacements
fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Moins de 10 000 habitants 572 162 734 77,9 22,1 100,0
De 10 000 à 20 000 habitants 276 84 360 76,7 23,3 100,0
De 20 000 à 50 000 habitants 602 104 706 85,3 14,7 100,0
De 50 000 à 100 000 habitants 280 24 304 92,1 7,9 100,0
De 100 000 à 200 000 habitants 194 28 222 87,4 12,6 100,0
200 000 habitants et plus 206 53 259 79,5 20,5 100,0
Paris 110 28 138 79,7 20,3 100,0
Total 2 240 483 2 723 82,3 17,7 100,0

Accessibilité des établissements art et essai

Les établissements art et essai sont proportionnellement plus nombreux (82,8 %) que les
autres (77,2 %) à être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Etablissements accessibles selon le classement art et essai
Etablissements Salles

Nombre % Nombre %
Etablissements art et essai 547 82,8 1 112 82,9
Autres établissements 467 77,3 2 130 85,4
Total 1 014 80,2 3 242 84,5

Au sein des établissements accessibles classés art et essai, les salles permettant l’accueil en
fauteuil roulant sont toutefois moins nombreuses (81,6 %) que dans les autres
établissements accessibles (85,4 %).

Salles des établissements accessibles selon le classement art et essai
nombre %

Salles
accessibles

Salles non
accessibles

Total
Salles

accessibles
Salles non
accessibles

Total

Etablissements art et essai 907 205 1 112 81,6 18,4 100,0
Autres établissements 1 816 314 2 130 85,3 14,7 100,0
Total 2 723 519 3 242 84,0 16,0 100,0

De même, les salles accessibles des établissements classés art et essai disposent moins
souvent d’emplacements réservés aux fauteuils roulants (74,3 %).
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Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles
selon le classement art et essai

nombre %
Salles avec

emplacements
fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Etablissements art et essai 674 233 907 74,3 25,7 100,0
Autres établissements 1 566 250 1 816 86,2 13,8 100,0
Total 2 240 483 2 723 82,3 17,7 100,0

Accessibilité des multiplexes

Tous les multiplexes permettent l’accès des personnes handicapées en fauteuil roulant. Les
travaux de construction ou de rénovation de ces établissements ont, pour la plupart, eu lieu
au cours des dix dernières années et ont tenu compte de la réglementation quant à
l’accessibilité des édifices publics.

Accessibilité des multiplexes
Etablissements Salles

Nombre % Nombre %
Multiplexes 112 100,0 1 332 100,0
Autres établissements 902 78,2 2 505 76,2
Total 1 014 80,2 3 242 84,5

Au sein des multiplexes, 3,8 % des salles demeurent néanmoins inaccessibles en fauteuil
roulant. Ces 50 salles concernent au total 13 multiplexes dont au moins la moitié résulte de
la rénovation de cinémas préexistants.

Accessibilité des salles des multiplexes
nombre %

Salles
accessibles

Salles non
accessibles

Total
Salles

accessibles
Salles non
accessibles

Total

Multiplexes 1 282 50 1 332 96,2 3,8 100,0
Autres établissements 1 441 469 1 910 75,4 24,6 100,0
Total 2 723 519 3 242 84,0 16,0 100,0

La quasi intégralité des salles accessibles des multiplexes disposent d’emplacements
spécifiques réservés aux fauteuils roulants (99,4 %).
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Présence d’emplacements réservés dans les salles accessibles des multiplexes
nombre %

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Salles avec
emplacements

fauteuils

Salles sans
emplacements

fauteuils
Total

Multiplexes 1 274 8 1 282 99,4 0,6 100,0
Autres établissements 966 475 1 441 67,0 33,0 100,0
Total 2 240 483 2 723 82,3 17,7 100,0

Accessibilité des communes équipées

84,5 % des communes répondantes (communes dont au moins un établissement a répondu
à l’enquête) accueillent sur leur territoire au moins un établissement cinématographique
accessible en fauteuil roulant. Ce taux est variable selon la taille des communes. Il s’élève à
79,2 % des communes de 50 000 à 100 000 habitants et atteint 100,0 % pour les
communes de plus de 100 000 habitants.

Accessibilité des communes selon leur taille
Communes où existe au moins
un établissement accessible

Nombre %

Moins de 10 000 habitants 451 81,3
De 10 000 à 20 000 habitants 151 90,4
De 20 000 à 50 000 habitants 151 87,8
De 50 000 à 100 000 habitants 42 79,2
De 100 000 à 200 000 habitants 24 100,0
200 000 habitants et plus 10 100,0
Paris 1 100,0
Total 830 84,5

Les cinémas intégralement accessibles

Jusqu’à ce point d’analyse, ont été considérés comme accessibles les établissements dans
lesquels au moins une salle est accessible en fauteuil roulant. Ce chapitre propose un
recensement des établissements intégralement accessibles, c’est-à-dire ceux pour lesquels
toutes les salles sont accessibles, ainsi que le hall d’accueil, les guichets de caisse et les
toilettes.
Parmi les 1 265 établissements ayant répondu à l’enquête, 577, soit 45,6 %, sont
intégralement accessibles en fauteuil roulant. Ces 577 cinémas regroupent 1 836 salles, soit
47,8 % de l’ensemble. Ils ont réalisé plus de 76,4 millions d’entrées en 2003, soit 51,9 % de
la fréquentation annuelle.
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Etablissements intégralement accessibles
Etablissements Salles Entrées

Nombre % Nombre % Millions %
Etablissements
intégralement accessibles

577 45,6 1 836 47,8 76,44 51,9

Autres établissements 688 54,4 2 001 52,2 70,84 48,1
Total 1 265 100,0 3 837 100,0 147,28 100,0

Proportionnellement, les établissements intégralement accessibles regroupent davantage de
salles que l’ensemble des cinémas. En effet, 42,4 % des établissements de moins de 8 salles
sont intégralement accessibles, contre 74,0 % des cinémas de 8 salles et plus.

Etablissements intégralement accessibles selon le nombre de salles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
1 salle 365 55,7 365 55,7
2 salles 66 39,5 132 39,5
3 salles 20 17,4 60 17,4
4 salles 20 25,3 80 25,3
5 salles 6 10,9 30 10,9
6 salles 5 13,9 30 13,9
7 salles 1 3,2 7 3,2
8 salles 7 35,0 56 35,0
9 salles 12 70,6 108 70,6
10 salles 16 94,1 160 94,1
11 salles 5 71,4 55 71,4
12 salles 27 87,1 324 87,1
13 salles 1 100,0 13 100,0
14 salles 8 57,1 112 57,1
15 salles et plus 18 90,0 304 89,9
Total 577 45,6 1 836 47,8

De même, les établissements ayant réalisé le plus d’entrées en 2003 regroupent
proportionnellement plus de cinémas intégralement accessibles : 68,7 % des établissements
ayant réalisé plus de 500 000 entrées en 2003 sont intégralement accessibles, contre 44,0 %
des établissements ayant réalisé moins de 500 000 entrées.
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Etablissements intégralement accessibles selon le nombre d’entrées en 2003
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Moins de 20 000 entrées 290 53,5 315 52,2
De 20 000 à 50 000 entrées 125 47,0 185 41,7
De 50 000 à 100 000 entrées 46 29,7 130 26,1
De 100 000 à 200 000 entrées 14 13,1 49 10,3
De 200 000 à 500 000 entrées 41 38,3 377 49,0
De 500 000 à 1 million d’entrées 43 68,3 533 74,8
1 million d’entrées et plus 14 70,0 226 73,4
Indéterminé 4 80,0 21 87,5
Total 577 45,6 1 836 47,8

Dans les communes de moins de 200 000 habitants, la proportion d’établissements
cinématographiques intégralement accessibles décroît à mesure de l’augmentation de la
population. Ainsi, les villes de moins de 10 000 comptent en moyenne 54,5 % de cinémas
intégralement accessibles et les villes de 100 000 à 200 000 habitants en comptent 34,8 %.
A Paris, la proportion de cinémas intégralement accessibles est très faible. Les contraintes
architecturales évoquées plus haut en sont la principale cause.

Etablissements intégralement accessibles
selon la taille de la commune d’implantation

Etablissements Salles
nombre % nombre %

Moins de 10 000 habitants 312 54,5 539 60,4
De 10 000 à 20 000 habitants 84 46,9 234 49,0
De 20 000 à 50 000 habitants 91 40,8 489 51,2
De 50 000 à 100 000 habitants 35 38,0 220 49,5
De 100 000 à 200 000 habitants 24 34,8 113 31,5
200 000 habitants et plus 24 42,9 179 49,0
Paris 7 9,6 62 18,1
Total 577 45,6 1 836 47,8

Le classement art et essai n’est pas un critère discriminant pour l’accessibilité intégrale des
établissements cinématographiques, même si un peu plus de cinémas classés (46,3 % contre
44,9 % pour les cinémas non classés) sont intégralement accessibles.

Etablissements intégralement accessibles selon le classement art et essai
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Etablissements art et essai 306 46,3 518 38,6
Autres établissements 271 44,9 1318 52,8
Total 577 45,6 1 836 47,8
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84,8 % des multiplexes sont intégralement accessibles en fauteuil roulant, contre 41,8 %
des autres établissements. La construction ou la rénovation des multiplexes est relativement
récente, ce qui explique cette large accessibilité.

Multiplexes intégralement accessibles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Multiplexes 95 84,8 1133 85,1
Autres établissements 482 41,8 703 28,1
Total 577 45,6 1 836 47,8

Les cinémas inaccessibles

Les établissements inaccessibles en fauteuil roulant sont définis comme ceux dont aucune
salle ne permet l’accès aux personnes handicapées en fauteuil roulant. Ce chapitre propose
un descriptif de ces établissements inaccessibles.
Parmi les 1 265 établissements ayant répondu à l’enquête, 251, soit 19,8 %, sont
inaccessibles en fauteuil roulant. Ces 251 cinémas regroupent 595 salles, soit 15,5 % de
l’ensemble. Ils ont réalisé près de 20,9 millions d’entrées en 2003, soit 14,2 % de la
fréquentation annuelle.

Etablissements inaccessibles
Etablissements Salles Entrées

Nombre % Nombre % Millions %
Etablissements inaccessibles 251 19,8 595 15,5 20,87 14,2
Autres établissements 1 014 80,2 3 242 84,5 126,41 85,8
Total 1 265 100,0 3 837 100,0 147,28 100,0

Proportionnellement, les établissements inaccessibles sont plus petits que l’ensemble des
cinémas. En effet, 21,5 % des établissements de moins de 8 salles sont inaccessibles, contre
4,7 % des cinémas de 8 salles et plus.
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Etablissements inaccessibles selon le nombre de salles
Etablissements Salles

nombre % nombre %
1 salle 124 18,9 124 18,9
2 salles 44 26,3 88 26,3
3 salles 27 23,5 81 23,5
4 salles 21 26,6 84 26,6
5 salles 16 29,1 80 29,1
6 salles 6 16,7 36 16,7
7 salles 7 22,6 49 22,6
8 salles 3 15,0 24 15,0
9 salles 2 11,8 18 11,8
10 salles 0 0,0 0 0,0
11 salles 1 14,3 11 14,3
12 salles 0 0,0 0 0,0
13 salles 0 0,0 0 0,0
14 salles 0 0,0 0 0,0
15 salles et plus 0 0,0 0 0,0
Total 251 19,8 595 15,5

De même, les établissements ayant réalisé le plus d’entrées en 2003 regroupent
proportionnellement moins de cinémas inaccessibles : 7,2 % des établissements ayant
réalisé plus de 500 000 entrées en 2003 sont inaccessibles, contre 20,7 % des
établissements ayant réalisé moins de 500 000 entrées.

Etablissements inaccessibles selon le nombre d’entrées en 2003
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Moins de 20 000 entrées 110 20,3 119 19,7
De 20 000 à 50 000 entrées 46 17,3 77 17,3
De 50 000 à 100 000 entrées 33 21,3 99 19,9
De 100 000 à 200 000 entrées 34 31,8 133 27,9
De 200 000 à 500 000 entrées 22 20,6 125 16,2
De 500 000 à 1 million d’entrées 5 7,9 31 4,3
1 million d’entrées et plus 1 5,0 11 3,6
Indéterminé 0 0,0 0 0,0
Total 251 19,8 595 15,5

Hors Paris, la proportion d’établissements cinématographiques inaccessibles est globalement
la même quelle que soit de la taille de la commune. Seules les villes de 10 000 à 20 000
habitants comptent proportionnellement moins d’établissements inaccessibles (11,7 %).
A Paris, la proportion de cinémas inaccessibles est très importante : plus de la moitié des
cinémas de la capitale ne peuvent accueillir les personnes en fauteuil roulant.
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Etablissements inaccessibles selon la taille de la commune d’implantation
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Moins de 10 000 habitants 113 19,7 135 15,1
De 10 000 à 20 000 habitants 21 11,7 38 7,9
De 20 000 à 50 000 habitants 37 16,6 115 12,0
De 50 000 à 100 000 habitants 20 21,7 76 17,1
De 100 000 à 200 000 habitants 11 15,9 52 14,5
200 000 habitants et plus 12 21,4 52 14,2
Paris 37 50,7 127 37,0
Total 251 19,8 595 15,5

Il existe moins d’établissements inaccessibles (17,2 %) parmi les cinémas classés art et essai
que parmi les autres (22,7 %). Cependant, les établissements art et essai inaccessibles
regroupent davantage de salles (17,1 %) que les autres (14,6 %).

Etablissements inaccessibles selon le classement art et essai
Etablissements Salles

nombre % nombre %
Etablissements art et essai 114 17,2 230 17,1
Autres établissements 137 22,7 365 14,6
Total 251 19,8 595 15,5

Enfin, comme il a déjà été constaté, tous les multiplexes sont accessibles en fauteuil roulant,
même si certains ne le sont que partiellement.
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Accessibilité sensorielle au cinéma

Systèmes facilitant l’accès au cinéma pour les personnes
malentendantes

Afin de faciliter l’accès au cinéma, il existe des dispositifs à destination des personnes
malentendantes qui portent des appareils auditifs. Le son des films est transmis vers les
appareils auditifs soit par le biais de boucles à induction magnétique, soit par ondes
infrarouges. Ces systèmes, dont le coût reste limité, permettent aux personnes
malentendantes de profiter pleinement du film. Ils peuvent couvrir une partie ou la totalité
de la salle.

Il existe également des systèmes de sous-titrage spécifiquement détaillés à destination des
personnes malentendantes. Ces systèmes font apparaître des sous-titres sur l’écran ou sur
des boîtiers individuels afin que les personnes malentendantes suivent l’action et les
dialogues sans aide extérieure.

414 salles, soit 11,1 % de l’ensemble des salles, sont équipées d’un ou de plusieurs
systèmes à destination des personnes malentendantes. Ces salles se trouvent au sein de 120
établissements différents (9,5 % du parc).

Les établissements équipés sont plus grands que la moyenne. En effet, 33,1 % des cinémas
de 8 salles et plus sont équipés (301 salles équipées), contre 6,9 % des cinémas de moins
de 8 salles (113 salles équipées).

Les établissements équipés font davantage d’entrées que la moyenne : 43,4 % des cinémas
ayant réalisé plus de 500 000 entrées en 2003 sont équipés (270 salles sont équipées dans
ces cinémas), contre seulement 7,1 % des cinémas ayant réalisé moins de 500 000 entrées
en 2003 (144 salles équipées).

La proportion d’établissement équipés augmente avec la taille de la commune
d’implantation : 6,1 % des cinémas situés dans les communes de moins de 10 000 habitants
(9,6 % de salles équipées) et 25,0 % des cinémas des villes de plus de 200 000 habitants
sont équipés (21,4 % de salles équipées). A Paris, ce taux est de 16,4 % des établissements
et 19,5 % des salles.

44 multiplexes, soit 39,3 % d’entre eux, sont équipés (311, soit 23,3 % des salles équipées).
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Systèmes facilitant l’accès au cinéma pour les personnes
malvoyantes

Les systèmes d’audiovision ou d’audio description à destination des personnes aveugles et
malvoyantes insèrent sur la bande sonore du film, entre les dialogues, une description
sonore de l’ambiance visuelle et de l’action. Ces procédés permettent de suivre l’intrigue
sans avoir à demander d’explication à une tiers personne. Ces informations sont également
diffusées par des boucles magnétiques ou des systèmes à infrarouges vers des casques
récepteurs distribués aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Selon l’enquête, 17 salles (0,5 %) situées dans 15 établissements (1,2 %) sont équipées
d’un système d’audiovision. Ces salles appartiennent toutes à des établissements de 5 salles
ou moins ayant réalisé moins de 500 000 entrées en 2003.

10 des 17 salles équipées sont situées dans des communes de moins de 20 000 habitants et
11 appartiennent à des cinémas classés art et essai. Il n’y a pas de salles équipées de
système d’audiovision au sein des multiplexes.
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